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Éditorial

L

es souvenirs sont
nos forces ! C'est
pour les faire vivre que nous avons
rendez-vous dans la clairière de la
Braconne
Dimanche 4 Mai 2008 à 15 heures.
Nous
accueillerons
Robert
Créange qui a accepté de présider
cette cérémonie qui honorera tous
les Résistants fusillés Charentais.
J'aurai beaucoup de plaisir à vous
accueillir et à partager avec vous
notre Mémoire.
Michèle Dessendier

Cérémonie
de la Braconne

Dimanche 4 mai 2008
à 15 heures

avec Robert Créange.

L'invité : Robert Créange
* Secrétaire général de la Fédération Nationale des Déportés et
Internés Résistants et Patriotes
* Vice-président de l'UFAC
* Secrétaire Général de l'association pour le souvenir des fusillés
du Mont-Valérien et de l'Ile de France
* Secrétaire Général du comité des 35 martyrs de la cascade du
bois de Boulogne
* Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
Robert Créange est issu d'une famille israélite d'origine lorraine. Ses parents et son grand-père
paternel ont été arrêtés en tentant de franchir la ligne de démarcation en Juillet 1942, très vraisemblablement vendus par le « passeur » qu'ils avaient payé. Ils ont été internés à Poitiers puis
à Drancy. Son grand-père faisait partie du dernier convoi de vieillards relâchés de Drancy.
Ses parents ont été déportés par le convoi n° 34 du 17 Juillet 1942 en direction d'AuschwitzBirkenau. Ils meurent en déportation. Pendant sa déportation, Pierre Créange a écrit deux poèmes qui sont parvenus comme par miracle à ses enfants.
Pierre Créange, homme de lettres, figure au Panthéon sur la liste des écrivains morts pour la
France.
Robert Créange, son fils, nous fait l'honneur de venir présider notre cérémonie du 4 mai 2008.

De vous à nous
Cette rubrique prend son envol dans ce numéro de notre Lettre du Souvenir. Son intention est d'évoquer
les échanges qui se font entre notre association et ses adhérents et amis ainsi qu'avec les autres associations qui contribuent comme nous à l'impérieux Devoir de mémoire. Elle est donc ouverte à vous qui nous
lisez aujourd'hui. N'hésitez pas à entretenir ces liens si importants entre vous et nous.
Depuis quelques années notre association
entretient des relations étroites avec celle des
« Familles de fusillés et massacrés de la
Résistance française ». Son président, Pierre
Rebière, était notre invité d'honneur à la cérémonie
de mai 2003. L'an dernier nous avions accueilli
Hélène Biéret, la trésorière de cette association,
qui accompagnait Jacques Carcedo, notre invité
d'honneur. Dans un récent courrier Hélène Biéret a
redit à notre présidente sa satisfaction d'avoir pu
« participer à la cérémonie commémorative de la
Braconne ».

« Le Lien », le bulletin de la section
départementale de l'Association Nationale des
Anciens Combattants de la Résistance, que
préside notre ami Camille Dogneton, évoque dans
son dernier numéro le prochain Concours national
de la résistance et de la déportation. Son thème
portera cette année sur la « forme de résistance »
que fut « l'aide aux personnes persécutées et
pourchassées en France pendant la seconde
guerre mondiale ».

Projet pédagogique en cours
Dans la dernière « Lettre du Souvenir », nous
vous informions du souhait de l'association de
réfléchir sur la conception d'un projet pédagogique
axé sur l'histoire des fusillades.
Nous nous sommes rapidement mis au travail,
soucieux de faire vite maintenant....
Il nous semble qu'il est grand temps d'écrire
dans la clairière l'histoire qui s'y est déroulée. En
effet, après avoir fait venir les témoins encore
vivants qui nous ont raconté les événements tels
qu'ils les avaient vécus au moment des faits, nous
nous sommes vite aperçus que le temps avait fait
son œuvre dans les Mémoires. Même si les
témoignages confirment les éléments déjà connus,
il s'avère que la clairière elle aussi a son mot à dire
dans cette Histoire.... Elle s'est modifiée,
transformée avec l'aide de la main de l'homme... Il
nous a donc fallu avoir recours à des documents
cartographiques ou photographiques précis pour
confirmer les témoignages recueillis.

Le point sur les adhésions :
À ce jour, notre association compte 101
membres. Nous avons eu le plaisir de
recevoir de nombreux dons, pour une
somme totale de 1115 Euros.
Merci aux donateurs.
Cotisation : chèque de 5€, libellé à l'ordre
de ASFB et adressé à Annick Lapouge –
198 route du temple – 16590 BRIE

Ce travail est en cours, un groupe de membres
de notre association s'est constitué et se réunit
chaque mois pour mettre en commun tous les
indices et éléments recueillis.
Il est constitué de : Paul Caporossi, Michel
David, Michèle Dessendier, Guy Hontarrède,
Annick Lapouge et Christiane Machet.
Il a rencontré plusieurs témoins : M. Serge
Louvel (frère de Francis Louvel), Mme Palat (Les
Rassats), M. Tricard (Brie) et MM. Jean Lacroix et
Jean Héraud (Les Frauds) que nous tenons à
remercier de leur aide précieuse.
Mais ce travail est encore en cours et nous
sommes preneurs de tout témoignage ou
document que vous pourriez détenir. N'hésitez pas
à nous contacter pour nous aider à compléter nos
recherches.
Nous espérons finaliser ce projet assez
rapidement, nous vous tiendrons informés de son
évolution et de sa concrétisation.

Site Internet de notre association :
Il est hébergé sur le site de la Communauté
de Communes Braconne&Charente.
http://www.cc-braconne-charente.fr/
Cliquer sur Associations, puis sur Anciens
Combattants, et enfin sur Association
pour le Souvenir des Fusillés de la
Braconne.
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